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« Aimer et Faire confiance »
’année scolaire est à ce jour fortement avancée et certains d ’ entre nous se projettent déjà avec sa part d ’anxiété, de questionnement quant au passage dans la
classe supérieure ou l’orientation des élèves, de vos enfants.
Arrêtons-nous alors un moment et regardons dans le rétroviseur.
En janvier, le pape François nous invitait, lors du lancement du nouveau cycle de catéchèses sur la miséricorde dans la Bible, à « Faire confiance à Dieu : Sa fidélité est sans limite.
Nous pouvons totalement lui faire confiance : telle est la certitude de notre foi ».
Durant le temps du Carême, le message véhiculé dans l’établissement était le suivant :
« S ’aimer tel que l ’on est en acceptant nos différences »
En tant qu ’enseignants, parents, personnels d ’éducation, on ne peut que prendre appui sur
ces valeurs de confiance et d ’amour pour accompagner les élèves, vos enfants vers demain. Notre établissement repose sur l’esprit de famille : il vise à ce que chaque enfant se
sente aimé. Mais qui peut se sentir aimé si on ne lui fait pas confiance.
Nous pouvons donc espérer que chacun de nous puisse savoir aimer les jeunes tels qu ’ils
sont et en leur faisant confiance afin qu’ils puissent vivre la fin de l’année scolaire avec
sérénité.
C. Vandewoestyne et A. Adriansen
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Collecte de timbres oblitérés
Grâce à vous, nous avons pu envoyer beaucoup de timbres à l’association qui vous dit
MERCI.
Continuons de collecter les timbres ordinaires ou de collection de France ou d’ailleurs.
Mme Van-Acker ou Mme Lobry ou Mme Anger

Tennis de table
Le 24 février les élèves du collège ont brillamment remporté le titre de champion académique en tennis 6/3!
Félicitations à l'équipe composée d'Armand Leclercq, Thomas Gilles, Laura Van Acker et
Astrid Brisset (jeune officielle).
Prochaine étape le championnat inter académique organisé le mercredi 27 avril au gymnase de l'établissement à partir de 12h30. Venez nombreux les encourager, en jeu une nouvelle qualification pour les championnats de France à Saint Raphaël!
Olivier Bandeira
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CERTIFICATION EN ALLEMAND 2016
Voilà les épreuves sont terminées pour la session 2016 !
Bravo à nos candidats volontaires de secondes pour leur motivation, leur persévérance pour
les épreuves écrites et leur investissement lors de l’épreuve orale. Résultats attendus en
juin, patience ! De quoi s’agit- il ?
La réussite à la certification donne droit à un diplôme établi par la Conférence des ministres
de l’éducation des Länder (KMK) (équivalent à l’éducation nationale en France), en étroite
collaboration avec le Ministère de l’éducation Nationale. Ce diplôme : le
« Sprachdiplom 1 » (Niveau B1 du Cecrcl, Cadre européen Commun de Référence pour le
Langues) est internationalement reconnu et valable à vie (comme le baccalauréat ou le permis de conduire). La réussite au niveau B1 donne automatiquement droit à la poursuite de ses
études dans un établissement d’enseignement public en Allemagne. Ce diplôme facilite considérablement la recherche d’un stage ou d’un emploi en Allemagne. En France, il permet tout
simplement d’attester officiellement d’un niveau d’allemand pour toutes les occasions ou
candidatures où une langue est exigée. De participer à la certification est aussi un bon entraînement pour tout autre type d’examen, comme le bac… Les professeurs d’Allemand.
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Les élèves de Sainte Thérèse découvrent les 5 sens
En prolongement du spectacle d’animation sur le thème des 5 sens, les élèves ont pu comme Arthur dans son Palais mettre à l ’épreuve leurs sens à travers divers ateliers organisés
par les enseignantes tous les jeudis matin du mois de Mars.
Les élèves ont participé activement et avec enthousiasme à ces ateliers encadrés par des
parents, grands-parents venus accompagner les élèves dans les différents ateliers : boîtes à toucher, jeux de toucher,
jeux de Kim pour le goût, jeux
d ’écoute sonore : bruits familiers, divers
instruments de musique, boîtes à odeurs,
ombres chinoises, parcours sensoriel
pieds nus,
Un grand merci à chacun d ’entre eux
pour leur aide précieuse auprès des Asem
et enseignantes.

Une journée enrichissante.
Le 14 octobre 2015, les professeurs de la section BAC PRO SEN avaient organisé une journée à Paris.
Le matin, découverte de la Cité des Sciences et de l’Industrie grâce à quelques ateliers et
au Cinéma « le Planétarium ».
L ’après-midi, jeu de piste à Montmartre.
Journée bien remplie et intéressante.
Nous remercions l’association des parents d ’élèves pour leur participation financière à
cette journée.
Les élèves et professeurs du BAC PRO SEN
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TSTI2D Hand Ball
Ce sont les élèves de TSTI2D, renforcés de quelques TS2 et TL, qui ont remporté le tournoi interclasse de Handball face à une très bonne équipe de 2ndeA. Ces rencontres se
jouaient les lundis soirs et ont regroupé 7 équipes mixtes de 2ndeA, B, C, D, 1ère S1, TS2
et nos vainqueurs de TSTI2D.
Les entraînements vont chercher maintenant à préparer nos joueurs et joueuses pour la
journée des sports de plage de Fort Mahon qui se tiendra le mercredi 1er juin et où nous
jouerons sur ... du sable!"

Sainte Thérèse fête la Mi-Carême
Les élèves de Sainte Thérèse ont réalisé des masques puis ont défilé dans la
cour.
Après quelques danses sous forme de
farandoles ou rondes, ils se sont retrouvés autour d ’un bon goûter préparé
dans leur classe : crêpes, madeleines,…
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Débat du citoyen en Allemand
le 23 Mars 2016 au lycée Thuillier avec 6 élèves de Terminales
Le débat du citoyen en langues étrangères, organisé pour la septième fois par l’académie
d ’Amiens, a eu lieu le mercredi 23 mars 2016.
Cinq de nos élèves ont eu le courage d ’y participer: Pierre-Cyprien Compain (TS1) , Margot Florin (TL), Camille Geirnaert (TSTI2D), Julien Mathieu et Marie Sasaki (TL). (Une
pensée pour Joana Sureau (TL), malade, ne pouvant pas être des nôtres, mais qui avait participé à l ’entrainement).
C ’était un vrai défi pour les candidats, car il s’agissait de débattre en Allemand (ou dans 3
autres langues étrangères, comme l ’Italien, l ’Anglais ou l ’Espagnol) sur des sujets aussi
variés que la protection de l’environnement, la parité hommes-femmes, les addictions ou
l’art. Les adversaires venaient des divers lycées (et même un collège) de toute l ’Académie,
aussi bien publics que privés. L ’ambiance était conviviale entre eux, néanmoins, on sentait
que tous voulaient gagner ! Notre équipe était bien classée après deux joutes, mais malheureusement pas assez pour pouvoir aller en finale.
Après l’annonce des résultats, un élève m ’a dit : « Oui, maintenant, on va nous dire que
participer est le plus important. »
Effectivement, je crois que l’esprit de concurrence est très important dans la vie pour réussir, mais il faut aussi savoir accepter sa défaite et en tirer le meilleur.
Et je réponds à mes élèves : « Débattre devant un jury (parfois sévère) et un public pour
défendre un point de vue (sujet donné 15 minutes avant) représente déjà une belle performance que je n’aurais pas osé tenter à votre âge ! Mais le faire, en plus, dans une langue
étrangère, là, je vous dis ‘bravo ’, et je vous tire mon chapeau ! »
MERCI d ’avoir investi de votre temps précieux et MERCI pour votre bonne humeur !
Eure Deutschlehrerin Frau Bossart

Retrouvez-nous sur Internet:
Www.saintriquier.com
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